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Burundi : douze opposants arrêtés à l’ouest du pays

@rib News,Â 30/10/2019Â â€“ Source Agence Anadolu Douze opposants membres du CongrÃ¨s national pour la libertÃ©
(CNL) ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s dans la zone de Muyira, commune Kanyosha, province de Bujumbura dit rural, Ã l'ouest du pays,
tÃ©moignent des sources sur place, interrogÃ©es par Anadolu, lundi.
Ces arrestations interviennent deux jours aprÃ¨s la tentative dâ€™assassinat de GÃ©dÃ©on Mpitabavuma, chef de zone
Muyira. Â« Ces arrestations ne visent que les membres du CNL en les accusant dâ€™Ãªtre derriÃ¨re cette attaque qui visait le
chef de zone, membre du parti au pouvoir Â», a confiÃ©, un tÃ©moin de Muyira. Sâ€™exprimant sous couvert dâ€™anonymat
des raisons de sÃ©curitÃ©, il indique, nÃ©anmoins, que cette attaque aurait Ã©tÃ© menÃ©e par des jeunes affiliÃ©s au parti, c
justifie-t-il, "ce chef de zone nâ€™est pas trÃ¨s dur envers les opposants, surtout les membres du CNL". Joint par Anadolu,
Jean-Berchmans Munzerere, administrateur communal de Kanyosha, confirme ces arrestations. NÃ©anmoins, il signale
que toutes ces personnes sont arrÃªtÃ©es et emprisonnÃ©es pour des raisons dâ€™enquÃªte. Â« Il nâ€™y a pas de mobiles
politiques derriÃ¨re ces arrestations. On ne cherche que le criminel qui a failli assassiner le chef de zone et ses
complices Â», a-t-il nuancÃ©. Vendredi soir GÃ©dÃ©on Mpitabavuma, Chef de la zone Muyira, a Ã©tÃ© ciblÃ© par des coup d
feu. Â« Un homme armÃ©, non encore identifiÃ©, a tirÃ© sur lui. Dieu merci, il a Ã©tÃ© seulement blessÃ© au niveau du dos et
sous traitement Â», a ajoutÃ© Munzerere. Depuis les annÃ©es 2000, cinq chefs de zone de Muyira ont Ã©tÃ© dÃ©jÃ tuÃ©s pa
balles selon Munzerere. A sept mois des Ã©lections de 2020, la violence monte dâ€™un cran dans certains coins du pays.
Dans des affrontements entre les forces de lâ€™ordre et de sÃ©curitÃ© burundaises et des â€˜â€™rebelles â€˜â€™ venus de l
Bubanza, commune Musigati, ouest du pays, 14 assaillants ont Ã©tÃ© tuÃ©s et 11 fusils saisis selon le bilan de la police
burundaise. Dans la foulÃ©e de cette attaque, quatre reporters du journal Iwacu et leur chauffeur, partis pour le reportage,
ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s par la police. AccusÃ©s dâ€™atteinte Ã la sÃ»retÃ© intÃ©rieure de lâ€™Etat le parquet de Bubanza et p
matÃ©riels (appareils photos, tÃ©lÃ©phones, etc.), ils sont, pour le moment, incarcÃ©rÃ©s Ã la prison centrale de Bubanza. P
rappel, le CNL est le principal parti d'opposition au Burundi. Il a Ã©tÃ© fondÃ© par l'ancien rebelle Agathon Rwasa,
aujourd'hui 1er vice-prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale avec 26 dÃ©putÃ©s sur 118 et 5 ministres dans le Gouvernement.
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